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COMMENT DEVENIR MEMBRE PU POWER MSX 

Il vous suffit de verser 150 FF à l'ordre de M. SCHLOUFT CHRISTOPHE 

S, RUE DES CAPUCINES 

57530 COURC ELLES/NIED 

87-64-52-60 Le week-end 

Cette cotisation vous donne droit à 6 numéros et 3 disquettes. 

Pour nos correspondants étrangers, l'inscription revient à 200 FF (frais de ports plus importants) Le 

règlement doit se faire obligatoirement par mandat international libellé en Francs Français N'oubliez pas 

d'indiquer votre adresse complète ! 



^EDITORIALES 

Onf ît r0OHÏff&M&Jb 2 eit terminé it temps <r i/iti     ti pas été tUità 
rOtUti ooiiit tfoue en pftjjrjjion thi aamérO 2t uni, tvtonme fi ttt ft e+unirnuerrit tout tut ffiatj 

Jt notre trrfurr, it (te utnéfioré put rapport un ttutuérO préertfrttt *-Le nonthrr tir puait ti 

féarrrittrut t:tnffitettfi , et nOui espérons uttrinttr* tttte freutuitte ttv payes. 

t f part vut thi nouveau tous tu ru/trifjnr rfiQ(?4$3Q?tâ ttu fluft i "7fous ttvrx. ht pOt&ikWté 

tf'nuprriittii Jet /l'ifM, isttujiutinms et ttei leqit-iefs oriumun* ™ tftti ti'rst pu» un* initier 

uffuîre pOttr it titre étfttipe. ff'etu rrpre,frftfr tîtt bouiot en piUÀ,.*f 
rï)otts remarquer** éqtr/emenf fa preseUfe it'uttt dhmtrttr eéathée pur <)<i.Wth M. Sur vefïni 

PMU troua**** un annuaire M      regroupant pûti tir 2(M atife±t*±. c4 r* sujet i'attrnth OOJ. 

réarfîous ainsi que toutes fn nt/rnsri que t*om eOitttaiss**.. Çr tsoux **mrr*i* tPatMineu, 

(Je eOntpte équtetueuf su* otUis pour 4airr t-onttat'tre un maximum t* nuujtnuite, tue ie txUts 

tiotiuertti aut te nonthr* tt'iuserits n'nt pus /o fief ton. 

(h ootts lOuhait* t/fine une tiuréabt*. frustre ri tUHti tiona* rettdfK-oOu* ru nooémhre pour nu 

numéro riteOr* pfut important, pttii hêtiii... 

COMMENT TUER L'ASSOCIATION 

L Plaignez-vous que l'un ne publie presque jamais rien qui vous interesse, mais 

n'envoyez jamais d'articles, ne faîtes jamais de suggestions, ne cherchez 

aucune amélioration, 

2. Critiquer le travail des responsables et des membres. 

S. Ne pas se soucier d'amener d'autres adhérents. 

4. Photocopier le magazine et le distribuer. 

5. Ne jamais accepter de responsabilité, car il est plus facile de critiquer que de 

réaliser. 

6* Payer votre cotisation le pius tard possible. 

7. Ne faite que le strict nécessaire, et quand les autres retroussent leurs manches 

plaignez-vous que T association est dirigée par une clique. 



NEWS FROJV1 ITALY... 

I LQV'F YOVi Jeux érotiqius pour MSX2+ tenant sur 2 disks 720k. Ce jeu est disponible en Italie 

pour la modique somme de 10.000 Lires, ce qui fait un peu moins de 40 FF. NEXT ITALY 1994. 

DAV QF TUt 1 EN 1ACLE DEMO: Ima^-s .-M sereen S des meilleurs moments de ce fantastique jeu 

PC. TORTIJGA 1994 

PC TQ MSX CONVERTIR; Logiciel tournant sur PC qui vous permettra de convertir des images 

SVGA en images MSX (screen 8). TORTUGA 1994. 

MSX TO PC CQNVI KTER: On reprend les mêmes élément* que le titre précédant, mais ce coup-eir 

on aura la possibilité de convertir des images MSX screen K en images PC. TORTUGA 1994 

MOD FILES COLLECTION # 2: Des démos, des utilitaires Le tout tenant sur 4 disks 720k ART1C 

SOFT 1994. 

CAMES POWER tf 2 et U 3: Ca ressemble beaucoup à des disks stations, vous aurez droit à des 

démos, des images, des prèvievvs de jeux... HUNTIX SOFT 1994. 

GIF IMMAGIN1 DISK 13: Encore une très belle réalisation Italienne avec ce show d'images GIF 

qui sont plus belles les unes que les autres. FREESOFT 1994. 

En vrac: RICETTE ITALIANE & ENGLESI, HANNA-BARBERA WAVE, HOLLYWOOD WAVE. 

NEWS FROM JAPAN... 

II n'v a pas si longtemps que ça, une rumeur disait que Street Fightcr 2 était sorti sur MSX... En effet 

c'est maintenant chose sûre car nous avons à notre disposition une promotion du jeu. Les graphiques de 

fonds sont de toutes beautés mais ceux des personnages laissent un peu à désirer I .': nation n'est pas 

mauvaise , mais on aurait pu s'attendre à mieux Sur le plan musicale, c'est très bon. mais les bruitages 

ne sont pas superbes. 

Nous avons été un peu déçu par cette adaptation, mais les adeptes de ee jeux pourront tout de même 

bien s'éclater, car sur MSX c'est un des seuls jeux de "baston", 

Pour ceux qui sont intéressés, se référer aux prix des disquettes DOMAINE PUBLIC 

RUMF1 RS: La firme K.ONAMI aurait sorti Je jeu PARODTUS 2 et serait en train de travailler sur la 

suite des aventures de SD-SNATCHER Dés que nous aurons des informations sûres nous vous 

tiendrons au courant 
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Il y a encore une tonne de nouveautés prévuent pour le salon de Zandvoort mais les différents groupes 

ont pour la plupart voulu garder le secret. Certain des titres cités ne sortiront que le 17 septembre 

RETALIATOR: Grand shoot m up dans la lignée des NEMESIS Les graphiques sont de toutes 

beautés en screen 4 comme dans Space Manbown Pour ce qui est des musiques, 9 voies sont prévîtes 

grâce à la FM-PAC et 3 de plus grâce au PSG MGF 1994. 

OlJINTLSr Souvent sont ceux qui ce plaignent de ne pai wiir de nouveau utilitaire sortir, alors 

n'hésitez pas; il vous permettra de dessiner tous ee qui vous passe par la tête MST 1994 

THE LAST DIMENSION: Ca va dégommer un rnax avec cette nouvelle demo pour MSX2. 3e tout 

en stereo. COMPJOETANIA 1994. 

COMFASS:   C'est   pour  vous,   programmeurs   tous   un   nouvel Asscnmleur/Désasscmbleur 

COMPJOETANIA 1994 

META: Encore un autre Assembleur.. Maintenant à vous de choisir celui qui vous conviendra le 

mieux. MSX ENGINE 1994. 

LEROY: Avez vous déjà rêver de pouvoir jouer à Sonic sur votre fabuleux MSX, et bien c'est 

maintenant chose possible avec cette adaptation. MO0NS0FT 1994 

DUMMIDAINU; Vous avez aimez le principe de Métal Limit : une fois II jeu termine, TOUS aure* droit 

a une superbe dëmo; six stages et pas moins 1/2 heure de musique  SOKSOFT 1994. 

CASTLE OF BLACK BURIN: Ca ressemble beaucoup a Dragon S laver 4 avec des graphiques 

nettement inférieurs. Pendant le jeu, pas de musique. DOMMAGE. .. On notera tout de même que c'est 

copiable a volonté car c'est du Domaine Publie TOPSOFT 1994. 

En vrac: VAMPIRE AND SHE VAMPIRES. ZEESLAG, STREET SNA TCH 

Le groupe WEST FRIESLAND à remporter un très grand succès avec leur jeu ZEESLAG pour 2 

ordinateurs Du eoup il nous annonce la sortie pour cette année du jeu STRATEGO qui sera 

certainement livrer avec un cable pour relier vos 2 computers... 



■ 

NEWS FKOM FRANCE,.. 

Lh ! bande de feignants, on est l'un des pays où L'on ne fait presque rien: alors j'attends vos 

productions.. 

PHOTO CD DOLE ART U 1: Bravo à M. TROY Serge pour cette formidable production Au 

programme des images entrelacées qui sont de toutes beautés. A voir absolument... 

NOLDAS GIF COLLECTION g 7 A 10: Noldas récidive avec de nouvelles images GIF adaptées 

pour votre bécane. Pour ceux qui sont intéressés, regardez donc à la page 17... 

HARDWARE 

LE VDP 9990: Le voici, le voilà; il sera vendu dans un boîtier disposant de 512k et d une interface 

MSX pour la somme de 2500 FF. 

OPI. 4: Attention le nouveau processeur musicale arrive. Apparemment il serait compatible avec tous 

les MSX f sauf le MSX 1 bien sur ! ). Il sera vendu aux alentours de 900 FF Un article détaillé est 

prévu pour le prochain numéro... 

LES MAGASINES 

SUN RI SE MAGAZINE H 13: Toujours égale à lui même De nombreux articles accompagnés de 

musiques somptueuses et de graphiques splendides. 

SUNRISE PICTLKL # 12: Encore un très bon numéro, avec une démo jouable de Blade Lords, une 

promotion pour le logiciel Screcn 11 Designer ainsi que 2 démos : Colore Wave et Impact BBS. 

SI'NRISE SPECIALE # 6: Cette disquette est destinée aux programmeurs et aux bidou il leurs. Le 

tout est bien sûr accompagné par de beaux graphiques et de belles musiques. Décidemmcnt, les disks 

Sun ri ses sont tous d'une très grande qualité. 

FUTUR DISK # 13: Superbe, que dire de plus... De nombreux articles, quelques jeux et une démo de 

Street Snatcb. 

CAME POWER * 3: Ca vient d'Italie et c'est pas mal du tout Vous trouverez une démo de Teacher 

Terrors et Gianna Sister, quelques jeux ainsi que des astuces de jeux 

CARNET DE BORD M 1: (en langue française) Pour ce troisième numéro les 2 associations ont mi la 

gomme. 20 pages avec des previews, une liste de matos, de jeux, le compte rendu de la réunion à 

RUNGTS et un inega dossier sur le nouveau serveur "PLANLTE RTC". 
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- BRISK - 

TRIPLE SOFT       f 1-720K / FM / MSX2-2+ 

Brisk est un jeu de réflexion fantastique. Vous évolues dans de fabuleux décors à la recherche de pîerres de 

couleurs qui vous libéreront des passages ci qui mèneront jusqu'à la sortie Bien sur des monstres ou des marcs de 

lave viendront briser ia quiétude de votre quête.., 

r. IIL' SCIIïL' umhiu '. iciit icrilii j L-ID.-W de ILII î ahscnc-? de ilemo de lin Ce si •. lui mou regrettable pour 1111 soft de 

cette qualité ! 

Quoi qu'il en soit Brisk vous litndra éveillé pendant vos longues nuits d'hiver et on n'avait plus vu ça depuis 

Eggerlang Mistcry. Rappelez-vous, c'était en 1^87... 

Graphisme 17/20 Fins et très soignés. Excellent < 

Mimuue: 15tii\ Le son FM colle bien au jeu. 

Jmiahiliïr: 1R/2D Rien ;i signalé.. «Ile est parfaite. 

Difficulté: 17/20 Très bien dosée. 

Dtirée de vie: Des nuits el des nuits niais ne délaissez pas votre amie pour autant ! ! ! Sauf lorsqu'elle prétexte une 

migraine... 

Intérêt général: 15/20 Dommage qu'il n'y ait pas de démo de fin... 

FROXX- 

RAT 1993 î 1 *720K / STEREO / M5X2-2+ 

Froxx est un jeu de réflexion assez, sympa Vous contrôle/ mie grenouille qui évolue dans une aire de jeu ou sont 

présentent des disquettes numérotées de 1 à 8. Chaque fois que vous saute/ sur une disquelle, le numéro indique 

augmente d'une unité Le but du jeu est d'afficher le chiffre S sur chacune d'elles, Simple non ? A la lecture de ce 

test, sans aucun doute... Cependant certains staues vous prendront aisément la tête. 

Froxx dispose d'une léulhutio» qui se révèle a première vue excellente Le graphisme esi soigné, ta maniabilité 

parfaite, la difficulté assez bien dosée et Ln musique en stéréo Néanmoins ce soft ne dispose que de 1 musiques et 

d'une fui de jeu ridicule qui ne comble en rien notre soif de démo de fin grandiose et digne des superproductions 

Hollywoodiennes signées Konamf Compile ouFalcom... 

Heureusement Froxx 2 est annoncé. Si celui ci reprend les bases du piemier \olei en plus des aindioruiiuris 

espérées, il fera un carton garanti sur facture \ 

Graphisme: 14/20 Soigné. Mignon Ffficaec 

Musiuue: 11 -2ïï Des musiques stéréo, OK mais trop peu ! 

Jouahilité: 18/20 Impeccable... 

Difficulté: 12/20 Assez facile dans l'ensemble. 

l>u rée de vie: 11/20 En dehors de quelques stages tout ira assez, vite 
inlérél uénéral: \3,;2\) lIn lnm petit soft è améliorer. 
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- GlAftNA SI S TE R - 

SUNRISE 1993 / 1*720K / STEREO / MSX2-2+ 

Ce soft est un remake des aventures de Mario Bros, â la différence près, au lieu de diriger un petit bonhomme 

sympa et joufflu on doit se taper une nana laide comme c'est pas permis cl qui descend directement de la famille 

Simpson. 

L'idée d'un remake n'est pas mauvaise car Mario fil un carton sur Nés en son temps Hélas il n'en est pas de même 

sur MSX D'accord le graphisme a été améliore mais on a quand même l'impression de jouer sur MSXI, De plus 

la jouabilité et le plaisir dé jouer semblent avoir été oubliés... Dommage car cela fait de ce sofl un jeu exécrable 

Nous n'avons donc plus qu'une seule chose à faire mes frères, attendre ci espérer de pouvoir s'éclater sur M-Kid 

que le fantasmagoriquement sympatoebe groupe F U C aura peut être Icrminé pourTilburg M. 

Graphisme: 10/20 Du MSXI sur le MSX2 ça fait mal. yi fait ma'- 

Musiques: 14/20 Sympa, certes mais a la longue ca devient prenam 

Jouabilité: 01/20 Exécrable à souhait. 

DiffifLiUê: 07/20 Avancer dans le jeu avec une jouabilité pareille, dur. dur 

Durée de vie: 20/20 Des siècles, des siècles. Comment voulez vous avancer si vous mourrcit à tous bouts de 

champs. Comment, comment T.'? 
ljltéjvt_tcrié.raL Parce qu'en plus vous voulez une note ! Bon 06/20 Ca vous fera toujours une disquette vierge 

apres vous uvyir pris, la tcie lu minutes... 

- MIGHTY BATTLE SKIN PANIC - 

GAINAX 1993 / 4-720K / FM / MSX2-2+ 

Voilà quelque chose de beaucoup plus sympathique a se mettre sous la dent surtout après le lest de Gianna ShtCf 

1 Mighty battlc skin panie est un jeu d'a\ eniure erotique comme il n'est pas rare d'en voir sur MSX. 

Ce coup-ci, ce soft signée GAINAX. qui a déjà fail ses preuves sur notre standard préféré Cela nous vaut de 

somptueux graphismes, En plus les programmeurs ont eu la délicate attention de traduire 1» commandes en 

anglais. Mon polit doigt me dit qu'ils doivent savoir que leurs softs allenrisscnt sur notre sol national...Mais les 

textes du soft sont en japonais (ils ont le sens de l'humour plus aiguisé que les Anglais). 

Pour ce qui esl de l'histoire, une bande de nanas allumées menace l'avenir de notre douce planète C'est pourquoi, 

vous et vos amies allez devoir combattre chacune de ces renégates Les combats sont nombreux et se font sous la 

forme de jcu\ de cartes Mighty battlc skin panic se révèle être un Street Fightcr cérébral très coquin cl très 

agréable à jouer u.ir le japonais ne vous bloquera pas ! 

Graphisme: 15/20 Très 'Tenimûis"... 

Mujiiuues: 16/20 FM. Douces on inquiétantes suivant la situation Superbes, 

ftiuahilitèi 18/20 Tout au clavier, au joystick ou à la souris. Très sympa. 

Difficulté: 14/20 Un peu de chance et une bonne tactique lors des combats vous sera de forte utilité. 

I>urcc de vie; I S/20 Mighiy baille skin panic vous fera passer de bons moments, 

Inli rrl iiénéral: 1 S/20 Un soft sympa et divertissant qui vous plongera dans la peau du héros qui n'a peur de rien 

et surtout pas des gr<js seins 11 

Tests réalisés par NE\US 
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Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de clubs, ies Italiens sont très productifs et leurs logiciels son» 

pour la plupart de bonnes qualités. 

ALADIN SOFWARTE 

C/O BARBIER] LORENZO 

VIA VOLTA 62 

2ft 024 CARBAGNATE (MILANO) 

ITALY 

Réalisation de logiciels, démos, dont le très bon utilitaire ALADIN Ce groupe compte déjà UJI 

bon nombre de réalisations dont MANGA DEMO DISK qui tient sur 2 disks et qui est une 

série d'images entrelacées de toutes beautés. D'après les dernières informations reçues, Aladin 

s'intéresserait de très prés au nouveau VDP. 

FREESOFT MSX CLUB ITALY 

-LI VORNO- 

C/O LANGELLA NELLO 

VIALE ALFÏERI, IS/A 

57 100 LIVORNO 

ITALY 

Le club Freesoft est considéré comme le plus grand club d'Italie Les abonnés y sont très 

nombreux, tout comme les différents services proposés. 

Tout d'abord le club dispose de nombreux, programmeurs tout comme Mirisoft. Heccacivetta, 

Tortuga, Next Italy (qui sont en faite les programmeurs de chez Aladin), Huntix-Softneal, 

Dandan... ce qui leur permet de sortir souvent des nouveaux softs {voir news pour ceux qui ne 

sont pas convaincu). 

Dans un deuxième temps, le Freesoft permet à ses adhérents de recevoir un fanzine sur papier 

ainsi qu'une disquette (Game Power) afin d'être informé 

Et pour finir, ceux qui veulent commander des jeux ou du matériel, le club dispose d'une liste 

de jeux et de matériel dont les prix sont plus ou moins intéressant 

Je remercie Lamallii Nello poui ses précieuses informations. 



LIST HARDWARE-SOFWÀRTE ORIGINAL OF THE CLUB 

C\\:ri      AhtP W'\~V CFNTRnXIC-MSV IMFTRO \,.f \ ■ yj j j i ll^jr i 1X 9.■ ^— i ■ ■ ^ i m^i u^— ■»ri -J-                                                                                    i _■ L■ ■ i y* ve 2U.Û00 
[' WO çi'AMI'-VN'TF CF\TRn\l(?-\fS\                                             2\fe't'K 1 v .'l «       . r 1 . i .h J 1 .î.i 1 IJ L. IJM J iLii. 1 IV    . i 11.1. L                                                                                          ■   ' 1 ■ ' ■ • ' 25.000 
pi vn VTA MIMNTF [■•FMTR ri\tr-\f                                   I w c'YV. \ 30.000 
M '■ S 1 M(î STAMPANTIi MS\ J'VWÛfJlÛiTS"MS14ll 1 IJ.tKKI 

lî.OOCI 
flAVt ) Si1 IHT f SON Y 71 il i M YNASONIC MSX!2 +.T M 10.000 
C\R'l1f IIX3F \CS\ DOS 2 20 filJ.ÙClU 

FM-PAK STFREO Ui.ÛM 

J 1>■ J 1117k. 4_ VlUJulA IÎD.0U0 

^-rtR LU LIAIC ILOT i L*'1'1'1 '- 1        lJ ., • ,s J J JJ •. 200.000 
CARTRUXil-' l-'St1 ANSTONE 1034KB rTWKZl ÏTO.OCKJ 
1 ^1 1 I.Kr.lt L 1. i iJ 4_ îJ 1 
1\JTP T. F-4 f PI \ ■sPJtl EMTTHK-l TEL 
mmTAF r77 A"nnBP' vini-ci sfiKV 6S0.000 

UQL1B8 
1  . i 1 - 1 . i TL IT 1 r.IK tAJ Ui ■ LiU^ i V. 1 1 U.000 
% 1    . \ - 1 Jl Ji^ jl.         1 _    I J.lvll il. Sû.ûûû 

50.000 
LSO.000 

pÇl'ATJÇIfl^iF          1 (V.JI Id "V -Y 3*0.000 
FcJJ>A>J''t:if"VM'K AUU TNTTFTî'NiV I.S/      .T.>IU.1I..   I.SJD J . * J 1 1^.. ^ . Ié 5O0. □ DU 

1 l   F. LJ\ J II \J iS J 1 J1
 IS L ■ U X J_-l\ (A/ii J    i LJLJ JO.000 

r| ?i \\ | r 1  1 11^  s Ti L.l 1 . . . 50.000 
SI (I I" KVPiYNli'KH III 

20.ÛÛÛ 

P 1M ^«înKlf WlWf NI1'. 1 TO.OOD 
P J M V^f )M( ' Ht' -\ \JSI h 10 ]t 1 
UÏY Tl IVI1M U PS- i 1 lT!T TtL. 

SJK1 > r- .' £IMK Tl 1 • 
\-W V1ÏP OOÛl 1 - H ÎVI1 - r\ n'KI'\LtJ[A YIKV 750.000 
■. ini c i ri-Air^rvp n 
L jjji_L_< j oui ■ r. i Ltt.rjuu 

ÎO.000 

l     HIC'K lî VaîMîUt'S 1 10.000 
RTCK r>4vnrfi<"ïL*s 2 JH LV JY,              UIjl\.UL_rtP A LO.00O 
k II k 1 1 i\*t"îl'Kf ai S 1 A- "■ 1Ï.000 
rw 1 J 1 A 20.000 
BtEjfys lire; .MivfN il ki-- 20.000 
vir'i p *i"jï"ri "ivi Ml  l r.Ak J". -H J.M 20,000 
Vir>OMil vSTE-ft V 1 ~\ 45.000 

2Ï.OO0 
*n?j iW 1 KUAA 20.000 
L>i     pi." rv Y T'kVlï'Vn ' If !■" n 40.000 
^1 CVL-iA L vjJj'u'H l> 1 \ t>sti I T.JV 30.000 

10.000 
1 r..<iLnr.KA LtjH_L\vJH. li.ooo 

10.000 
r\l -rtJ 'l 1^   • 1   *     1 - h. 1 • 50.000 
lîi.AL Ml LJ.UN 35.000 
Tl A LTk' UvUHI 50.000 
PEXFSS 25.000 
N(ïT AUA1-N Î5 000 
LOÛl-BAL 20.000 
BLADE TA^RDS 35.000 
EGOBERT 20.000 
AUDIO WAVE a î 6.000 
METAL rJMIT I ? I.JDU 

1 LOVE YOU 10.000 
(JLVMPL-S 30.000 
CYTRON 40.0DÛ 

StlUlTLE 10.000 
CONSTRUCTION CKJVZE 20 000 

Tout ces prix sont en LIRE Si quelqu'un est intéressé il peut p rendre contact avec nous II est 

obligatoire de s'inscrire pour pouvoir disposer de ces prix. 
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- AIRBORNE UTOPIA - 

AIRBORNE 1994 / 1*720K / STEREO / MSX2-2+ 

Airbome est un groupe bien connu de nos écrans moniteurs, puisque chaque année il nous 

offre 2 à 3 démos musicales nécessitant le MM et la FM-PAC Et ce coup-ci Airbome nous 

sort "Utopia11 qui se révèle comme leur meilleure démo, Un énorme effort a été fait au niveau 

de la qualité d'écoute ce qui tait que les musiques passent très bien On a d'ailleurs la joie 

d'avoir une sublime reprise Je Night In Motion d'U96. 

Au total 23 musiques. Du très bon travail, pour une borne démo. 

- AIRBORNE M EGA M1ISIC COLLECTION - 

AIRBORNE 1994 / I*720K / STEREO / MSX2-2+ 

Cette démo est une compilation des meilleures musiques d'Airborne. On n'y retrouve des 

musiques de jeux comme Parodius, des morceaux de dance (Culture Beat, Ace Of Base ) et 

du rock comme Don't You de Simple Minds. 

Une disquette de 36 musiques que je vous conseille si vous ne possédez pas une démo récente 

du groupe Airborne. 

- ARRANGER 1 - 

ZODIAC 1993 / 1*720K / STEREO 1 MSX2-2+ 

Le groupe Zodiac a marqué de sa griffe l'année 1993 puisqu'il nous a offert une fabuleuse 

démo. Pour sa première démo sous ce label ça puise un max. De somptueux graphiques, de 

superbes musiques et un tableau de commande très complet (sélecteur de musique, de 

fréquences, de processeurs sonores -MM, FM ou les 2 à la fois.. ). 

Une superbe démo ou vous trouverez . entre autres, des musiques de Xak, Ru ne Worth, 

Laydock, Dass... Personnellement je craque pour celle* d'Illusion City, de The Goonies et 

d'Oxygène, 

Cette démo est sympa à souhait... 

Il 



- ARRANGER 2 - 

ZODIAC 1993 / 1 *720K / STEREO / MSX2-2+ 

On reprend les mêmes et on recommence » Et quel recommencement ! Ce coup-ci, le groupe 

Zodiac ne s'est pas limité à noua pondre de fabuleuses musiques de jeu puisqu'il nous livre des 

reprises de hits dance et lechno. 

Une vingtaine de musiques parmi lesquelles on retrouve des morceaux de Street Fighter 2, de 

Super Mario Bros, de Fantasm Soldier et d'Undeadline qui viennent flirtées avec les singles 

endiablés d'Haddaway et de Culture Beat. 

Géniale. Cette démo est géniale ! ! 

-ARRANGER3- 

ZODIAC 1994 / 1*72GK / STEREO / MSX2-2+ 

Petite nouveauté dans le troisième volet de cette série "Arranger" qui devient déjà en quelques 

mois d'existence, un must : Le tableau de commande a évolué. Il reste toujours aussi simple 

mais il es! plus lapide qu'auparavant et presque toutes les musiques sont affichées à l'écran. 

Une autre évolution intéressante est à préciser et elle concerne les musiques 

Au début nous avons le plaisir d'entendre des versions authentiques et totalement digitalisées ! 

Ainsi on s'éclate (et on ne se lasse pas !) d'entendre Haddaway nous balancer son "Rock M y 

Heurt" dans les feuilles de chou, de même que le Got To Get It" de Culture Beat Une 

dernière précision: Le Move On Baby de Capella est entièrement digitalisé et cette digit dure 

plus de 3 minutes !! Fabuleux... 

Bravo a ce groupe qui nous offre 3 démos splendides, superbement balancées et à la qualité 

d'écoute quasi irréprochable Vivement leur prochain coup de maître 

-MQONBLASn R Ml /AX^- 

FUZZY LOGIC 1994 / 1*720K / STEREO / MSX2-2+ et TURBO R 

Décidément, ce mois-ci je suis sur mon petit nuage car je n'ai que des merveilles à lester ! 

Cette démo signée Fuzzy Logic est sublime Et je teste en toute objectivité !!! Une disquette 

qui totalise 32 musiques de rêve (+1 bonus track Oxygène de J M, Jarre) 

En plus cette démo est interactive car vous pouvez vous amuser à changer la couleur, la vitesse 

d'animation du logo et du fond et en plus vous avez la possibilité de vous éclater à faire voler 

dans tous les sens et dans n'importe quelle figure une trentaine de petites sphères rouges Je 

vous précise que c-ela est calculé en temps réel et sans aucun ralentissement ! Juste un dernier 

petit truc, (histoire de vous achever !) ces opérations sont possibles pendant que s'écoule 

paisiblement aux creux de vos oreilles de délicieuses mélodies 
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- TLRNIX - 

FCS 1994 / l*720K / STEREO / MSX2-2+ 

Turnix, dans sa globalité est à rapprocher à Moonblaster Muzax # 2. Dans cette démo vous 

avez également la possibilité de choisir les musiques de la démo ci à un moment, d'animer à 

votre guise une ou deux lignes sur l'écran 

Cette démo est remarquable, cependant il y a trop peu de musiques et il manque ce petit 

quelque chose, ce petit zest de fun ou de folie qui pourrait alors véritablement la comparer à 

\foonbl aster Muzax # 2 

Quoi qu-il en soit il est impensable que cette démo ne trouve pas sa place dans vos boîtes de 

rangement car elle alimente franchement très bien les circuits de notre standard de par sa 

réalisation et en plus vous bénéficiez d'une excellente qualité d'écoute 

-HOUZ- 

IMF 1994 / 1*720K / Ml SIC MODULE / MSX2-2+ 

Cette démo signée UMF est réellement démoniaque et psychédéliquement étonnante Au 

départ, tout semble calme car on se laisse gentiment bercer par le va-et-vient d'une animation 

en 3D Au bout de quelques secondes on appuie délicatement sur la touche space et après tout 

s'accélère On divague dans l'espace soutenu par une musique house diabolique pendant que 

s'affiche à l'écran le titre "HOUZ" vite remplacé par le logo 2 UNLIMITED Un peu 

bousculé, c'est avec la main tremblotante que l'on appuie sur space A nouveau, c'est le calme 

car on accède à un écran titré de Windows, très spacieux, très reposant, puis on choisit une 

démo 'Tractai" et une musique house alors que Ton ne sait pas encore que l'on vient de prendre 

son billet pour l'enfer pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles..,. 

Je n'en dirai pas plus si ce n'est que j'ai eu du mal à croire que cette démo est une démo MSX2 

alors que je l'avais testé sur mon 700 transformé en 2+, Je n'ai qu'une chose à vous dire si vous 

possédez le music module, procurez-vous cette disquette diabolique! Apres branchez votre 

MSX2 sur un écran géant et lancez la démo. Vous déclencherez une hystérie collective! ! Cette 

disquette fout le feu 

- MICROLOGIE - 

ACE 1994 / I*720K / MUSIC MODULE / MSX2 

Micrologie est une démo musicale qui contient 24 morceaux très divers en passant de J-M 

Jarre à Mickael Jackson L'ensemble est assez fade et on reste sur sa faim car le maniement est 

lourd, les musiques pas toujours très bonnes et il y a un manque cruel de dessins Je sais, je 

suis un testeur exigeant mais ce groupe nous avait habitué à mieux (je pense notamment à 

Audio Doom) 
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- HF.MOSCRËEN 12- 

DUVOISIN CLAUDE 1994 / 1*720K / M SX 2+ et Tl-RBO R 

Cette disquette spécifique MSX2+ ou Turbo R comporte 12 sublimes diyitalisations de 

guerrières des temps anciens ciu à venir Les digits sont superbes, colorées, originales et elles 

disparaissent ou apparaissent à l'écran par un jeu génial de distorsion Un régal pour les yeux 

-ITWKNnWNREAUTY^ 

NOP 1994 / 3*720K / STEREO / MSX2 

Vous devez être rassasiés avec les tests de toutes ces démos mais j'espère sincèrement qu'il 

vous reste un peu de place sinon vos dents du fond vont baigner 

Un confrère mais néanmoins ami possédant un 486 cadencé à 33 mhz m'a avoué au sujet de 

cette demo ne pas croire ce qu'il avait vu et entendu jaillir des entrailles de notre standard.. 

"Quoi ? Tout ça sort d'un 8 bits cadencé à 3,57 mhz ? Pas croyable...11- Déchiré le pote, il est 

parti déchire... Je dois voua avouer que moi aussi ça m'a foutu un coup de voir une démo 

pareille. Et quel coup! Mais qu'est ce que ça fait du bien!'I Je ne vais pus vous raconter toute la 

démo mais je vous dirai juste qu'elle a mis 9 mois avant de voir le jour, qu'elle est bourrée de 

distorsions, de zooms comme sur super nintendo, de rotations et d'effets divers Ah oui, il y a 

aussi des images en 2048 couleurs et un voyage à travers l'espace intersidéral sidérant et 

planant comme c'est pas imaginable Le tout balancé sur des musiques techno d'une qualité 

d'écoute CD. tout droit sortie d'une boite endiablée 

Cette démo explose tout ce qui s'est fait jusqu'à présent et elle tourne sur MSX2, 256Ko + 

music module 

Cette démo est ce qu'elle mérite d'être. Elle vient de sortir el c'est déjà un mythe.,, Unknown 

Realttv est un rêve devenu réalité bien palpable, bien réelle même si on a du mal à y croire 

C'est du MSX comme on en a jamais vu même après The Ant Démo, même après Mcxmblaster 

Muzax # 2 et même après Houz... 

Cette démo est un chef d'oeuvre. Je n'ai plus rien à vous dire si ce n'est de vous la procurer de 

toute urgence. 

Maintenant, laissez-moi essuyer une larme parce que ça fait tellement chaud au coeur de voir 

tourner des trucs pareils sur notre MSX, sur qui toute la presse nationale a gerbe au profit de 

machines plus malraquantes, publicitairement parlant Voilà pour mon coup de gueule mais 

remarquez, je m'en moque parce que s'il n'y avait pas eu ce rejet, nous n'aurions peut-être pas 

eu aujourd'hui le plaisir de jouir d'une gloire de rebelles.. 

Ah, j'allais oublier un truc, Unknown Reality tourne aussi sur un Music Module à 256Ko 

Juste histoire d'atteindre le summum du zénith.... 

Si quelqu'un en France peut faire cette extension, qu'il contacte de toute urgence le fanzine... 

Merci 

Tous ces tests ont été réalisés par NEXUS 
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POWER MSXIA BOUTIQllE 

l. n nouveau service a l'actif du club : La location de jeux et de livres originaux 

Pour commencer voici la liste des programmes DOMAINE PUBLIC car vous étiez peu 

nombreux à nous la demander. 

DOMAINE PUBLIC 

001- ANMA'S AMUSEMENT DISK. 1DF- 

002- ASTEFUX DEMO 2DF- 

003- AUDIO DOOM 2DF- 

004- AUTOMATJSCHEUMSHALTUNG IDF- 

005- BCF DISK STATION #1 IDF- 

OOfl-BCF DISK STATION # 2 IDF- 

007- BCF DISK STATION #3 IDF- 

008- BCF DISK STATION # 4 IDF- 

009- BCF DISK STATION # 5 IDF- 

010- BCF DISK STATION # 6 IDF- 

011- BEDROOMOLYMP1CS IDF- 

012- BIINNY 2DF- 

013- CCT # 1- 
014- CLUB GUIDE PICTURE* 1 1DF- 

(H.'-Cl.l.îH (il IDK PKT, Uii J 

036- CLUB GUIDE PICTURE # 3 IDF- 

017-CLUB GUTDE PICTURF # 4 IDF- 

U18-CLUB GUTDE PICTURE # 5 1DF- 

Oiy-CLUB GUTDE PICTURE #6 IDF- 

020- CLUB GUIDE PICTURE # 7 IDF- 

021- CLUB GUIDE PICTURE # 8 1DF- 

022- CLUB GUIDE PICTURE # 9 IDF- 

023- CLUB GUIDE PICTURE # 10 IDF- 

024- CYBER 1DF- 
025 DAWNOFTTME IDF- 

026- DECALOGUE 1DF- 

027- DIGÏTS MADONNA 3DF- 

028- DJANGO COLLECTION # } IDF- 

029- DJÀNGO COLLECTION # 2 l DF- 

030- DJANGO COLLECTION * 3 IDF- 

031- DJANGO COLLECTION # 4 IDF- 

032- DJANGO COLLECTION # 5 JDF- 

03 3 -DJANGO COLLECTION SPECIALE 1DF- 

034- DR^GON DTSK #1 IDF* 

035- DRAGON DISK 0 2 1DF- 

03G-DRAGON DTSK # 31DF- 

037- DRAGON DISK 0 4 1DF- 

03 M-DRAGON DISK § 5 IDF- 

039- DRAGON DTSK M 6 1DF- 

040- DRAGÛN DISK U 7 IDF- 

041- DRAGONDS1K4* IDF- 

042- DRAGON DISK tt *i 1DF- 

043- DRAGON DTSK « 10 IDF- 

044- DRAC1ON DISK* II 1DF- 

045- EON IDF- 

046- ETERNITY IDF- 

047- ETDŒTTEN PROGRAMM 1DF- 

048- FONY DFMO DISK # 2 MSX2+ 2DF- 

CI41)-FREDDY 4 DEMO 1DF- 

050- FUTUR MAGAZINE # 1 1DF- 

051- FUTUR MAGAZINE * 2 1DF- 

052- FUTUR MAGAZINE 03 IDF- 

053- FUTUR MAG AZINE * 4 1DF- 

054-FUTUF MAGAZINE #5 IDF- 

055-FUTUR MAGAZINE » 6 IDF- 

056- FUTUR MAGAZINE fi 8 2DF- 

057- GOLDEN POWER DISK # 1 1DF- 

05S-GOLDEN POWER DISK 4 2 IDF- 

059-GOLDEN POWER DISK # 3 1DF- 

OGO-GOLDEN POWER DISK # 4 1DF- 

061-GOLDEN POWER DISK $ 5 1DF- 

Ort 2-GOLDEN POWER DISK 0 6 IDF- 

■Jo 3-GOLDEN POWER DTSK # 7 1DF- 

(i<-4-GOLDEN POWER DISK * S IPF- 

065- GOLDEN POWER DISK # 9 IDF- 

066- GOLDEN POWER DISK # 11) IDF- 
067- 1MPACCEN EN WEGWESSEN 1DF- 

06S-MB S AMPLE DISK # 1 IDF- 

06V-MB SAMP1-E DISK 0 2 IDF- 

070- MC HAMMER DEMO 2DF- 

071- MOUTAIN DISK I 2 1DF- 

072- MSX ACC CLUB DISK * 1 IDF- 

073- MSX ACC CLUB DISK # 1 IDF- 

074- MSX PAINT V 4,0 |DF- 

075- MULTrTELEOOPERNOTTCE IDF- 

076- PC BLIDER DEMO IDF- 

077- PCM SAMPLE DISK * I 1DF- 

07S-PCM S AMPLE DISK * 2 IDF- 

(►79-PULSAR DEMO 2DF- 
080- Q/MANAGER NOTICE FRENCH IDF- 

081- Q/MANAGER NOTICE ALLEMAND lt»F- 

082- RMF MEGA DEMO S I IDF- 
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083-SUNRISE PlCTURE # 1 IDF- 

f)«4-SUNRJSE PlCTURE # 2 IDF- 
0R5-SUNRISE PlCTURE # 3 IDF- 

086- SUNRJSE PlCTURE # 4 IDF- 

087- SUNRISE PlCTURE U 5 IDF- 

088- 5UNRISE PlCTURE #6 IDF- 

iûW-SUKRISE PlCTURE # 7 IDF- 

09Û-SUNRISE PlCTURE # S IDF- 

091- SUNRI5E PlCTURE # 9 IDF- 

092- SUNRISE PlCTURE # 10 IDF- 

093- SUKRI SE PlCTURE* Il IDF- 

094- TECHNO DEMO 64SJK IDF- 

095- TERMINATOR 2 MSX2 t 21>F- 

096- TERRAX512K 1DF- 

097- THE SWISS DEMO T-R IDF- 

098- T1GER DEMO 5I2K IDF- 

OM-TOOLS DEMO DISK * I 2DF- 

1O0-TURBO R DEMO FOR MSX2 IDF- 

10MJMF PAC DISK K 1 IDF- 
102- WASTED YEAK DEMO IDF- 

103- ZONE TERRA DEMO T-R 1DK- 

Le prix des logiciels DP est de 8FF la disquette 

60FF les 10 disquettes 

100FF les 20 disquettes 

C"est tout beau, c'est tout nouveau, vous avez maintenant la possibilité d'emprunter des livres 

et des jeux originaux... 

Cartouche : FINAL ZONE, NEMESIS 2, PENGOUIN ADVENTURE, DUNKSHOT. METAL GEAR. 

Piquette : REGATE, MACADUM BUMPER, L'AFFAIRE. METAL LIMTT 1 LOVE YOU {!+). GAME 

POWER # 2. GAME POWER f J 

A venir des le mois d'octobre BRA1NSTORM, CHEATMASTER. DELTA. GOLDRUSH. TWINSLAG NOT 

AGAFN, PLXESS, PUMPK.IN ADVENTURE 2. 

Livre : LE LIVRE DU DISQUE MSX, LE LIVRE DU MSX2, LE CP/M, TRUCS ET ASTUCES MSX. LE 

SYSTEME CP/M POUR Z-HO, LE SYSTEME CP/M POUR 80KU, MACHINE CODE ON THE MSX, LE 

LIVRE DU MSX, ROUTINES GRAPHIQUES EN ASSEMBLEURS. PRATIQUE DU MSX2. HIBRID. MSX 

BASIC VERSION 2.0, GUIDE DU BASIC 2.0. INTRODUCTION A DBASE 2, HOME OFFICE 2, 

INITIATION A LOGO, LE BASIC ET SES FICHIERS 

Marine : MSX HUN JOURNAL 5/94, MSX FUN JOURNAL <W4. MICRO NEWS R MSX NEWS 5. MSX 

NEWS 3, MICRO ID 2 Ml CRÛ ID l, MICROS MSX 8, MICROS MSX 6, MICROS MSX 7, STANDARD 

MSX 3, STANDARD MSX 2. MSX CLUB MAGAZINE 39, MSX GAME GUIDE 3, FORUM MSX 17, 

FORUM MSX 9. FORUM MSX 16, FORUM MSX H, FORUM MSX 12. FORUM MSX 11, FORUM MSX 10, 

FANATIK MSX 1 à 3 APERIODIQUE, FANAT1CK MSX là 6 BIMESTRIEL, MSX MAGAZINE 6, MSX 

MAGAZINE H, MSX FREEL1NE 1 à 4. 

Vous avez la possibilité de choisir 2 magazines par location 

Pour emprunter un logiciel ou un livre de cette liste, téléphonez pour savoir si le titre souhaité 

est disponible Si c'est le cas envoyez un chèque de caution de 200 FF que nous garderons le 

temps de votre abonnement ainsi que 25 F qui couvriront les frais d'envois et qui nous 

permettrons de garnir un peu plus notre liste 

Une fois le Logiciel ou le livre en votre possession vous serez tenu de nous le renvoyer 3 

semaines après la date de réception, le cachet de la poste faisant fois. 

ND : Le chèque de caution ne sera débité de votre compte qu'en cas de détérioration du 

matériel emprunté. 

LISTE 
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PROJ MSX : 

MSX COMPUTERDA G ZANDVOORT: 

Encore un beau salon en perspective organisé par 

Jamp Hoogendijk qui aura lieu le 17 septembre. 

Cette armée encore la salle sera également 

occupée par une expo de CONsoles mais ne vous 

inquiétez pas, 90 % des stands sont MSX Pour 

ceux qui habiteraient la région Parisienne, Msx- 

Idf organise un voyage. 

RUNGLS; 

Et non il n'y a pas que nos amis Hollandais qui 

organisent des salons... Cette expo aura lieu le I 

octobre Allez-y nombreux car l'ambiance y est 

sympathique et tes nouveautés aux rendez-vous. 

Pour plus de renseignements contactez MSX- 

IDF, 

MSX BEURS TfLRURG: 

Le 8 avril 1995 se déroulera la plus grande expo 

INTERNATIONALE du msx alors si vous avez 

la possibilité d'y aller n'hésitez pas.. 

NOLDA3 COLLECTION: 

NOLDAS GIF # ] à 6 

NOLDAS BAD LOOSER DEMO 

NOLDAS DEMO XAK I et 1 (FM) 

NOLDAS DEMO FIL DE FER (FM) 

NOLDAS MINE CLEARER 

NOLDAS COMPACTEUR/DECO M PACTEUR 

NOLDAS XCOMPACTEUR'XDECOMPACTEUR 

Sait 10 disks pour HO FF 

NOLDAS GIF DEMO # 7 à 10 

Soie 4 disks pour 35 FF 
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Ces 4 jeux sortis à Tilburg sont infinissables   En effet il y aurait des 

deux Vous les avez peu être déjà remarqués. (HIXESS: 

5, NOT AGAIN: impossible de passer le level 26. ) 

dans chacun 

3 level 

Pour remédier à ces petits problèmes, les différents éditeurs proposent ce qu'ils appellent un 

"patch". Ce patch se lance soit en basic par un RUN et une fois le programme chargé vous 

avez juste à insérer la disquette de jeu. Soit l'ordinateur s'occupe des transformations à faire, 

soit il y a quelques fichiers à recopier 

Pour ceux qui disposeraient un de ces jeux, nous vous proposons de nous envoyer une 

disquette avec une enveloppe timbrée à 4.40 avec votre adresse complète et en retour vous 

recevrez ces différents patchs 

POWER MSX recherche des personnes 

ayant des contacts en ESPAGNEnBRAZIL 

et au J APON. 

87-64-S2-60 Demander Christophe. 

Recherche cartouche SCC, Music Module à 

un bon prix Vds MSX I NYI 12K 

(QWERTY). 

Soulier Frédéric 

39, Boulevard de la victoire 

67 000 Strasbourg 

38-36-69-21 

■ ■ v •: .■. 

S 

Au programme: 

NOTICE DE VECTOR MANIA 

LE VDP 9990. CD-ROM et OPL4 

RUNG1S : C'ETAIT COMMENT ? 

LES NEWS 

LES JEUX, DEMOS ci t. TH..[TA 1RES 

TRUCS ET ASTUCES 

Du beau monde en perspective 

annonces 

elles sont 

Pour les 

n'hésitez pas, 

gratuites. 
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#### 

•PLANETE RTC 1. 22 

*3      PLANHTfi KrcaJ 

NI est un serveur minitel 5* 

J3FU1I - Duplex consacré 5# 

S pokes et pixels au 5? 

lj standard MSX ^ 

S      Intégralement S 

programmé en BASIC 

rejj microsofWc), il n ' est \M 

J^pour   ]'   instant   en ^ 

^mesure de gérer qu' un 5^ 

fcs? seul appel  à la foi a, ^4 

Scepend; 
. TTtl 1   1 I l.'fl 

lant, une version 

multivoie     L-^L     en ^3 

préparation, permettant J3 

le dialogue de plusieurs g) 

personnes en direct 

Pages   Vidéotex, |§J 

+g programmes, gestion de Tâ\ 

lr arborescence, TA 

ÉÉJ transmit ion des ^ 

ijJJ, données,   toutes ces 

opérations sont gérées Fi 

sous le niëme language. K) 

MSX(T)magazine jJSà 

Sfonctionne  24   heures r5l 

,sur 24 sur une machine r£ 

S de  19S6,  offrant unef^j 

vitesse de S Mhz; Les Si 

S 

R 

g V 

E 

U 

R 

*tt£?\ vitesse de S Mhz; Les TA 

Hjaft ^ Boites - Aux - Lettres, 

|^les Petites - Annonces, f5f 

que ainsi 

Annonces, VÀ 

toutes  les VA 

autres informations sont 

W stockées sur un disque 

dur Seagate de 40 Mo 

format 5 1/4 lui aussi 

1^1 très ancien. 

^ Le monsieur YA 

2j monochrome ,.. (R 

### 

M 

S 

X 

|.„ permet le dialogue en M 

! direct avec T opérateur. 5j 

Affiches en 40 cl ^ 

J^SÛ   colonnes,   .suions, 5? ^Bfe 

clubs, informiiîions,^ 

^3 BALs, Annonces, 5£ 

SEditorial, Tcl égr ammes, [Editorial, Télégrammes, 

et    autres rubriques 

t composent Y ensemble. A 

PLANETE 

— regroupe depuis le 

Janvier 1994s date de sa ^ 

H mise en service, environ^ 

lî J5Û personnes C est un 3. 

serveur provincial, dont^ 

^ t' objectif initial est de A 

permettre au MSX de ne 3 

plus focaliser ses A 

activités sur Paris et sa A 

proche banlieue. ^ 

se veut avant tout le j£ Upjn 

| salon MSX national, lieu 

de rencontre de toutes et A 

de tous, sous le signe A 

^2d' une passion commune. A 

Vive le MSX ! 5£ 

Le SvsOp. S! 

If 

: PLANETE RTC 

J (MSX magazine) 

! Tel: SI 24/24 

: 1 bis. rue Pasteur. JSS00 
: VALDAHON (Fianchc-Comtcl 
i SysOp: 81 - 56 - 31 - 25. 

# 
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<DT,<R9tI'E$jL <M 191'WÏ'E 

PETITE ANNONCES 

Vds Jeux en cassette ELITE . 100 F. 

LIVRE DU DISQUE MSX : 60 F 

PR ATIQUE DU MSX 2:150F. 

HALTER LAURENT : 87-03-76-31 

Vds MUSIC-MODULE : 400 F 

SCHLOUPT CHRISTOPHE : 87-64-52-60 

Cherche MSX2+ pour 1500 F, cartouche 

SCC possibilité d'échange avec cartouche 

Super Nitendo. 

MENGNAY-BOUR 20-46-55-33 

Cherche lecteur interne pour Philips à un 

bon prix (200 F) 

SCHLOUPT PASCAL : 87-64-52-21 

NEWS 

Noldas a presque fini son nouveau jeu qui 

est un Tetris classic mais dont la réalisation 

est très soignée. Nous espérons pouvoir 

vous le présenter le premier octobre à Paris. 

L OPL4 et le nouveau VDP ne seront pas 

disponible à Zandvoort car leur réalisation 

n'est pas terminée. 

Le FUC qui dévelloppe M-KID sur 2+ 

travaille en parallèle sur le VDP 9990 donc 

2 versions sont à prévoir... 

T A BOUTIQUE DU CLUB 

Vient ce rajouter: 

LIVRES Z-80 PROGRAMMATION, 

MSX EN FAMILLE, GUIDE HACHETTE 

DU MICRO ORDINATEUR. 

MAGAZINES MAGAZINE MSX 14, 

MUNDO MSX 5 {les 2 soaten Espagnol). 

JEUX PIXESS, EGGBÊRT, 3 SQUARE, 

RICK DANGEROUS I, RICK 

DANGEROL'S 2. SHUFFLE PUCK et 

TROJKA 

NOrVKAU ABONNEMENT SUNRISE 

A partir de 1995, il n'y aura plus que 1 

abonnement En effet, vous recevrez 2 

disquettes 5 fois par an. Sur la première se 

trouvera les soft et sur la deuxième toute la 

partie texte qui se trouvait sur les les 3 

disquettes (MAC. SPEC. PICT ) 

Le prix de ce nouveau abonnement sera de 

69 Florins 



prés avoir réussi a réunir les livres sacrés. AdoL et 

noçi *û [a coulaient douce jusqu'à es que Dosi 

apprenne que son village natal était assailli par des 

monstres venus d'an ne sait où, Ccsl pourquoi 

tto-ji vous a prié de l'aider ri sauver son viElao.e: ce 

ju'U n'avait pas prévu, c'est que votre aventure serait feo japonais (oui, 

j^saU, Alain, on dit ton«). Voita donc un dossier qui vous permettra 

d'en finir arec ■ 'affreux Galbaran. A noter que ce dossier est aussi 

valable pour Les autres machines sur lesquelles il a êié adapté: MSX 

2/2+. CD-rom NEC et Super Famlcom. 

91 ' W 

Voil* Je taûleau dtiQus m utneii. Voua ne «TCT pt-vt 
être piï 4 quoi LLs s^rrern. Sache* que les anneaux. Je 
jaucti« i <itone. anc les Jonctions «u.rran(es. auflnrerira- 
■j<ni de frappe, au<ja3*ntition de pmittdps, ral*n«M«- 
mtQt tfi* eanuois» nu uiui-iteur (}• pom« de *ie. et 
mMuLticrdOLLuè, i.ta Ltetni, iv^tc «n-dessous. :uuiour» de 
jauchi à droite r«jt4ur*[«uir da Tit. reicaur-iteuf de 
mAfJi*, iioppe.uf de tamps. JesiruCtiOfl de tout et qui 
esti ftefan. et Laitipi. 

r>jj iririisûi d* jJtoir « 
qu IE ïcjtis ï-e^a, donc 

quaJtû *oua ecirjaqt^ La 
^■on<*r«tcon. ^oïlite qu'il! 

TôUS. propose de- t>aui«n 
bas;     épées. les armu/es 

t< les ooucUen. 

Toici U ïonce-isî M'itéras. 
£     elle qui PûUS- founiifa '0* 



Veut. arrivez en 
villa, «i «ous 
app/en« qv un 
mineur a ëié 
a Lis que par -ÛGi 
bétes qui auraient 
rr»esu les sroiica 

11 fa donc rai loir 7 
aller. Ache<ei 
d'abord un bou- 
clier, un* ipée et 
UUT: armure, iti 
xnùiûS chirei bien 

B 

H premier ho«: il ae trouve «i haui * drûite 
oe La «*erne où s* u-mj^eni l« orti bleus. 
M viHAi F«tit ejcaJaûer ies rochers pour y par- 
lent:. Pour le tmlLre. ..nvionchi: «o'.ra |>uwy? 
TLfid er accrouc>aj«i-tùus puis- suHei-l* « 
rampam ci Srappeul* quand il e" à portée. 

^5 

, G": '"••-t.'I:--L*rvi^S' 

VOUS arri*ei dai" >a mine. £*«I«-TOUS 

de lexpenence* et *4J-«T<^ de manier 
lusqu'au Jfcme p.iTeJi> <1VT|:«nencr 
a-vant d'ailler enerener »otre pr*rojer 
anneau, le po»*r rifLg. cui se irou-oe er, 
bai i gauche aprè* «ure descendu par 
les ponlou» de bois où se tracent les 
□rcs bleui- 

Une Éoii le prem<*r t>o« mort, TOUS obcun^ 
dj-ei la Loti? sword, -T"* TOU5 de^rei seieç- 
tiotuier tout de suiie Pui* une fo« ee«e 
épée eatrt *os ntaiiu, allez *OLf le mineur 
qui se trou™ t:: besa droite de la caverne. 
Tou> rencontrer** Cuescer pour la pre- 
mière frjia. Descende; itnsujie. cl ailes cora- 
baiLf e le î4mr bosi. la succube, 

AJlei rnanweoanl vpir 
ta petite vieille gui 
tous donnera le *tueld 
ring. Puis aflei à votre 
seconde d es? Inition. 
le château de lave. 

Pour eomtiatire la succube, *ou* derre: 
ençîencher Je po-*er rui^. et anrndre 
qu elle ait Lanci ses S raréfié, puis 4U>ï au 
corps » corps en uuiuit l'*j>*« w* ■■ b" 
ioui contre elle. Eue explosera alors -?ou* 
donna m ainsi roue pr erruére pierre, et 
vous [iberam le passaife veri le rameur 

HBprteeasé, 

T/r>u» illei devoir 
ira^erser un ehaie-au 
emph de cre.nurts 
du (eu. Ne taurei pas. 
s mon les boulca de 
Icu gui traversent le 
plancbçr ^ous 
ojsaLLleronl, 

(I TI falloir ensuite traverser la cour de ce 
cluireau, preneï jarde au* hommes J^CC ,^T.:-: 

Smiels- bui* renire; tiani une autre parue du 
çfait—n, 

Voubbiei r>a- de descendre quauti 
TOUS decouTrirex un ejcalier pour 

aller rariiasser le iinaU shieSd. 

La, curicïlta e^t un 
Tilain défaut: ia 
preuve. Tout tous 
«tu fait eaprurer 
bétemenl en étûu- 
LBXII une contersa- 
dop entre Cbwier 
«( le conseiller 
du re-L 

Vous êies don* 1er* au* oublietie*. Il « «P EallCnr reirbu^er ou *e cache le serpe ni 
de ieu et le ditmire. pour obtemr un ùbiei qui        perrûeurs de traverser 

nfl.irede l*Teà droite. 



Apre* «vt^r hattu le ierpent vgo-t remomei 
■ " pu Le c hnnln JariftB le UJ-C de iaTC TCU 

' rwMû très alors Eletwi qui t oui montre -4Q 
[uujigc i*cre[ pour Alier luer I* dra^oa, qui 

P^ur Mur* Le dra^ern,. eitckoçïiei le power nrnj. M kj 
aoirei-ia »«§ le T«fiaa.t ijducAe de la «wmt ?' 

^ St qu*nd il approche pour cr*etier. r-emoate;. et ufl* , 
lois 5« bûulti cractées. rede+cetidei Le frapper, 

Avant de <: oenoettre le dragon il T* falloir E-aire 
la utrurse arec ces jets délaye qu-i raffoJeuL 

■ w 

^ * /T. il 

Ml 

mm 

3 : 

De r*ii>LLf AU. TlUaçc. wi tyyrefle; qu un* 
P^err? rfatWe dans 1A mine d^a fisLtée. Afaui 
de fouj ? rendre, Ailet fOLF Le vient et LI 
tuuj âooMT) L*        issidii. .c unie rin;. Armé à t* min*, un .-^.n-cur ^'ous attend pour »ûUS ou*nr 

14 port* qui w- lro«T* i fendroLt ou «tait lé power .ma. 

VOLL5 ait« rpnccmtrtt 
i]:  ces LnBii mineurs qui 

çard-em un objet du» 
nu mitre. En. prenant 

j1  cet objet-TOUA«H« 

V prçmX]u-tc' 1A fuite des 
V mineur, wul Tun d'eu* 
'! qui TOUS racontera que 
n   VQU* a^i: fait une bel' 

Plus loin trourerei ce caiiee qui TçUI 

serriri piw tard daju L'a^eotujrt. 

r/  Le boM. fanutw irjrjTLMiUé* au mur, wt titrememeiU diiflale 1 
Mtire ÎC ru^ujer; un Mn Uonnu. Encl'enclMez le p<rwer tmj, « 
placei-ToiLS À OndroÉI inoiqu* sur 1B photo «i restant ocCrOupL 
VousiUei deroir repérer 4 qu«L mvuneac précis La bouie quj lui 
Lûurae t utour TO«4 lakise. 3c îeûjps de »uiiier e t de le îTA PP*f- ^ 
Faut uuitr juste, -car si LA botue TOUS touche, eile ^ous téJéporte 
ifl amer e. Une f ou ce bo« *coeré. TOU* < - 

De retour au Tutaijc. 
•liier TùUS acaetcf 

i   "iiucU-r^. pas 
IN 
1  J^epee. ïOUS compren- L 

I,   LEkrd. Tous ide: devoir 
Ji   trt*ftr*rruneciiainede ^ 

'nœè'T\    1UJ! monatre? cachai «aauiL anSiL |» lOUÏ CCOKiUtdt HU' 
iûui les rochers^ 

.-eue iomore «rerne TûUS 

faauiv auS-51. ie *OUS COOH 
T^ardir a^anc d'y entrer. 



1 p 

::; •   JTÛMC. TOUS f 

allai arriver 4 ?jl 
une raatson 
ûU se trou- 

Teni Dogi 
MA 

.1 

. « i 
■w imi Je j 

J lorgeron. qui [5 

banded 
swOfd. 

mut 

Des lUOflSirca ïur^iiSenl de SOu5 terre, £1 
TOUS emoien* de* profecUlei. N'-j allez pas 
à M brute, ils »t>us soni %un*rieuri au 
corps J corps 

Afcc crut epe*. plu* de prooîémeï M«C 
lii fttOOFiru iOui fochc- 

Vpubliti sunoul P*J de wuttî«dtr PWI 

de rentier li-AAS cène flrotie. IL s T trouve 
plus cf abeilles que CUû-ï la première. 

..JUors qyc *ur SFC        ei CD-rom, U lau< 
K planquer derrière ce rocher et counr vite 
Eajî le tT»pp*r <laxu, U gueule «près qu'il ut 
cracUe. 

Apf*3 l'ilOU" I 
sotre denuére pierre, ci TOUS serez enierm* 
dans ia (front, et Dogi Tiendra ^ui chercher, 

Le boss. la harpie, pour la battre, il laut IûU- 

îoufi enclenthsr votre i»*tr nn£, et rafta 
quer a*ant qu'elle ne décolle, puis une fois 
«n vol. 
«tien 
POUH 

reruni de droite 

April sa mort, Tùui obuendre; une hjçueue 
QUfc mul servira... 

„à Saire disparaître la jt#1ue d éléphiW 
aleue. TOUS reliant aiiun un passai •*« 
une au ire grotte. 

Le boss. le draçoti bleu, pour k batire, 
le lechciiquc iliiïefe selon les cnattiLuç*; 

lur Me^aOnTc. aprii avoir mu 
"anneau. L| saut y aUer i la bruios et 

loncer dans le LIS. en TOUS me riant tous 
u ^orïe.et wuter rfpeevefs le baj, 

ahn de le transpercer . 

Une 1ûLi au Tirage. OoflL TOUS filera un 
m. le Heal nne. ^uis ail" *oir le 

peut vieux, ei TIQUA aJJei assister i MES* 

seine où le roi réflk ses eonjpies 
aw Gardon*, le vieux cont il est 
qutsuûn. Puis une lots le roi parti. 
Gardona vou* fUera un bouquin T-OOS per- 
mettant d'aller au çhàLeau pour aller mer le 
premier nsiniSt/eO" ro, nui tril u 

t i 



«il château, TOUS trouvera B< 
suppliera de n* pas f aller. 

De 5 monstres d uoe force peu commune rampent et 
volenl dans cet1c Aalle. wqut*ei-Iei au rail-,LmiJJh 

Oi-l tÛt>05Ut*. 
il Ils rail (rot. 
n'ont pratique- 
ment duirujne 

aucun mal A 

Une loi* I escalier monte, tou» TOUS reirouTerti < 
château où K mm*** de* soldais. U bon pl«" e"** °e 

■.■«croupir et de fcM m—tf TÉpte MTÉte, Vous monterez 
ainsi de ntT*"u plus rapidement- 

Toucher ces 
pleui ne tous 
eaEévera pas 
de vie, «nu 

cnûufrei 
purement et 
simpiemenL 

U vcKi f cuir* junrilltf atienilvemenl le mou- 
vcmeru des Lances de ces statue», car sinon. 
vo«i risquât de finir empalé. 

Pour arriver a cet 
endroi t sans dommage, 
U SBWI un ej<eUeQ{ 
timinfi, «l surtout une 
chance de_, (*i -cous y 
pat-rtn*?: JIJ pfcrmcr 
coup.lÉIcphoneJ •TÛLJC 

lemme. on sail jainatsl 

Dmnt ce coffre *e trouve le Bat (Je ïhleld. 

Vous atei alors obienu u» 
ob ici qui vous permet de 
dtsintecrer I* suive qui 
■OùUS barrait l< passade. 

Le tm*s. Je ebe- 
TflJjer f fcaui- 

Pour le h ,1-1r, . U 
TOUS loui enclen- 

cher Toire 
Po*er rinç. ci 

tout d abord 
voire Heal ring 

fi fOUE BTt'I 
molrii de BP 

poinis de vit.-. 

.-puis cet* «tant 
tait, TOUS devrez 

esquiver sa 
messe lorsqu'il la 

1era tournoyer, puis courir el 
vous accroupir a ses pieds 

comme sur I* phoio. et taper, 
puis repanir quand il se rclèvç. 

et vous rabaisser qu^nd il 
t'j<tfQiupH de rti>o»eju 



Vou* trouvère* la B*tU« armor e. 
dant régulier vous faisant f*ce. 

... vous lui l*c*r*rtt le dos 1 cbucnn de tu 
puujf]. Aprij ravoir battu. Centré* de 

>S m^nnkfit^ il* celte IWWlOtfe forment UH 
'*rkUblelabrrimbe, tacb«dcDcp«lvous 
perdre. 

Puis, vous de-fTM sflronîf r le maJuAie de 
ieiu U faut, pour Se battre, rester accroupi et 
quand U saute m-tlfuiii de vous, sauter 
plus haut qu>a lui arec I * pie v«n 9e haj_ 

_«QUJ sera MITene où roua renconirtrtj 
i at le premier ministre du roi. qui 

Où voua trouvera entre-autre** le petli-FUs 
de La vieille du vlllaï*, le mi premier 
ministre, l'autre «tant un démon. Et un i 
v aller qui VOM donnera tin ob|e[ pour 
pouvoir accéder 1 rfaorlofc du cbltuu. 

Dans La première salle, ea beut 4 gauche, TOUS 

itaderaleraniieau.Lel 

Descend" et allés *ers la droite uns 
tous arrêter. *ous devrez aJOri monter 

un escalier»cl allrontef le bo«; la itaiu* 
Inçaroee. Pour k ÇwMtre, vous enclen- 

che* toujours le power rin(, puis écoulez 
bien; tut Meîadrrve. r*ntr*i-Lal dans le 
uu. et TOUS Ieap4o«erez: pouf Its autres 

Tcrtlon*, Irapoei. recule*. Irappes. 
reculez, el lorsqu'il disparaîtra et réap- 
paraîtra pJus loin *n arrière, reparle* RL 

appliquer la même technique. 

tftojMM surtout pas d'affronter cet soldats au 
corps-a-corps. Lis sont trop lurts pour vous tant 
que «oui n'aure; pa.» ïepée de Feu, 

Puis. dan* la terne salle se t/emt la 
sword. Terme le phu puLvmnie que 
avei jamais acquis. 

Cet engrenage vous reodra lou. 
Rn effet 11 faut saitter veri la droite 
nn un passade étrolU ilOrt que La 

chaîne sur laquelle »nm et» obutfe 
de (rlmper est 

ment. Suivant lu eerslous. La difficulté 
fluny. AiasL sur SPC et MSX.H. 

«jus n'auf ei aucun m*L tandis 
que sur Net, TOUS TOUS arra 

cberci 1*4 cheveux, El sur 
Megadrive, c*st pratique 



Ma gardiez de I* lùur qui ne se trouve que 
U «eraioii MetfMlrWe, P** h»en dur. 

, Je ihùoccrei même inn»111- 

line lois les chaînes mondes, TOUS arri^e- 
u sorrtinei du clocher. 

■ 

Ft M flous wrrcî Le premier ministre prendre SA Têritatrte 
io<nae Pour k L>airre. il a "est pas nécessaire d enclencher le 
rintf pOwer, juais U est c^HtfatoLre d'enclencher le proteci 

rlaf. et vous n-ur« P'^ t*** ÏÛOC« d™**   "* 10413 *n"" 
tion. Il faudra W*n calculer «rtre coup, car le proteci finfl 
bout|« énormément d~£»ergk. Hiftout sur 24*c 

Une lois Le péuuenot battu, TOUS ?err« le 
roi qui TûUS leLkHtera de TOU-î brisure, 
et loti* HHH« lo pierre du démon. 

Attrni imn, sorte* *os mouvoir, parce que *ou* allei 
pleurer autant qu'une adolescent* moyenne après aMsLr TU 

"Le cercLe des pwéies disp*f"s" pour la tséme iû,i' fn tfîCL 

9 se taire enlever sous «os. 

Let'j po *er* 
LU* de 
Gaibarafl. 

aussltdt de retour ou 
™ Liage, retournei chet 
Garduna. et il roui 
donner* 'a 
vins laguilK- 

rlea passer le 
demie* tivsau- 
\ ■ jm de partir, 
allei vous 
jcheier fohjei A 
H ûOO folds 
ihci la sorcière, 
ça TOUS t*rt * 
rt-jtsuLJier quand 
TOUS eles oorL 
c'est très uUle 
contre Galberait- 

:Cic*s iïe es( un * êritobUi labr 
rlnchc. N Éaut prendre les 
hons ascen-teurs. Les sbires 
lie OaJoaran »om très pms- 
^arits iuî Meçadfjve ?t MSX. 
mais sont neflliaeabJes sur 



Des que vou* chan-je* d'écran, dans votre 
cbute. précipitei-Tr>ui vers la eaucher où TOUS 

attend un Interstice bien planque. Si eoai le 
FB(*K. iwii recommencer je lal-c 
rinUM. ■ 

Puis continuel net s La droite, et I 
iocuber. 

Puis TOUS laisser tomber vers IJ tjauche, et 
Faire remonter l'ascenseur. eJ desc^ndi-e 

Le premier minintre nes-t pas mon, et pour le 
battre, toujours IA mime un-tique, U faut 
mettre Je Protect ring, et n-n trtr dans le ta». 

puis, cnoiuei tes escaliers de la tour \ 
belle aêquence sur toutes les bécanes, sauf 
sur MD, bela*! 

Vous (imvçic; au. sommet, et seres rejoint 
par Cbester qui ir* vv'tt ai Elena TOI bien. 

GaTbaran TOUS offre un moyen de transport 
afin de le rejoindre dans les airs. 

sa 

ri 
H 

ûdJbarati *n j^rjnninf: Prjur le battre, il 
faut orendre 1e Protect «ne pour toutes les 
Terstùiïs, sauf sur Nec où il faudra mieux 
prendre le power ring 

Boonî chance, le sort 
d'Etena. de Do(i, de 
Cheater vt Je GaJbaran 
Iben ou i. si TOUS le lues 
paij eal entre 10S mains. 
La fin est superbe sur 
toutes les bécanes, arec 
un petit pl-u-s po'u I* CD- 
fJec et le M5X. 

4' ^L^r 

B    rV ^W-fl 


